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I) On modélise de façon très simple un résonateur musical par un oscillateur harmonique de  
masse m=10g , de ressort de raideur k = 4. 104 N/m , et de facteur de qualité Q = 1000. 
 
 1) Calculer la fréquence propre de ce résonateur. 

 2) Calculer la durée d’amortissement de ce résonateur. 

 3) Calculer le nombre d’oscillations pendant une durée d’amortissement. 

4) On excite ce résonateur à la résonance. Calculer la largeur à mi hauteur de la 
résonance. Quelle est alors l’atténuation en dB du signal ? (la surpression moyenne émise 
par le résonateur est proportionnelle à l’amplitude de la vibration).  

5) Peut on utiliser un tel résonateur dans un instrument de musique ? Quel est son 
inconvénient ? 

 

 
II)  On considère un son de synthétiseur de durée T, donné par la forme très simple  
 

f(t) = cos ( ω0 t)   si –T/2 < t < T/2 
f(t) = 0    sinon 
 

1) tracer le signal f(t) 

2) calculer la transformée de Fourier de f(t) au moyen des formules du cours.  

On rappelle que cos(a)cos(b) = ( cos(a+b) + cos(a-b) )/2.  

3) Montrer que B(ω) = 0 et que A(ω) est constituée de deux « pics » centrés en ω = ± ω0, 
et de largeur ∆ω = π / T . 

4) Tracer sommairement A(ω) .  

 

III)  On joue un La0 du piano avec une durée τ = 0.1 s .  

1) Calculer les fréquences maximum et minimum nécessairement contenues dans cette 
note.  

2) A quel intervalle (mesuré en cents) cet écart de fréquences correspond il ? 

3) Quelle est la note associée à la fréquence maximale ? 

4) Mêmes questions pour un La5. Vous pourrez alors réfléchir au fait que les instruments 
les plus véloces sont aussi les plus aigus ! 

 

 


